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Partie 1
Objectif de l’atelier

Comment fixer et stabiliser le capteur magnétique sur le microscope ?
L’objectif de l'atelier était de trouver des solutions pour fixer le capteur du microscope
magnétique, assurant un maintien de sa position durant son utilisation en manipulation.

Un point de vigilance sur la distance de captation
Maintenir la pointe du capteur le plus proche de la surface est l’un des points les plus
importants pour effectuer des mesures durant les séances de manipulation.

Présentation des différents individus présents
Géosciences Environnement Toulouse - CNRS/IRD/UT3/CNES
Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST)
CNRS/UT2J
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives Paris Saclay

● Sonia ROUSSE - géophysicienne spécialisée en magnétisme - GET
● Loïc DRIGO - ingénieur en électronique - GET
● Arua LEITE - doctorant en géophysique - GET
● Melina MACOUIN - géophysicienne spécialisée en magnétisme - GET
● Julie FONCY -  responsable de la plateforme MultiFab - LAAS
● Yann Philippe TASTEVIN - anthropologue -  LISST
● Aurélie SOLIGNAC - physicienne- CEA SPEC
● Wanissa BENMESSAOUD - doctorante en Physique - CEA SPEC
● Bastien PLAZOLLES - ingénieur en informatique - GET
● Jean François LEON - physicien de l'atmosphère- LAERO
● François - étudiant en 5eme INSA Toulouse
● Pascal  GISQUET- responsable technique de l’atelier mécanique - CNRS
● Claire DUTRAIT - auteure, co-fondatrice d'Urbain, trop urbain.
+ Collègues du GET en présence partielle pour nourrir les réflexions.



Etat de l'art sur le microscope
Après un premier temps dédié à la présentation des compétences et activités de chacun,
un état de l’art sur le microscope magnétique a été présenté aux participants pour mettre
en évidence la genèse du projet et les enjeux qui en découlent. Mélina MACOUIN pour la
partie genèse et application, Aurélie SOLIGNAC pour la conception du capteur et Loïc
DRIGO pour un éclairage sur la conception technique et structurelle du microscope.

Mélina Macouin - GET  CNRS
Géophysicienne spécialisée en
magnétisme, Mélina introduit le terme de
paléomagnétisme et les enjeux qui en
découlent. La mise au point d'instruments
scientifiques comme le microscope
magnétique est centrale pour l'acquisition de
paramètres magnétiques de roches, sols et
végétaux. Ces mesures effectuées à partir
de prélèvements contribuent aux recherches
sur le magnétisme environnemental,
permettant par exemple d'étudier la qualité
de l'air ou de faire des reconstructions
paléographiques (étude des positions et
déplacements des continents dans le
temps).

Aurélie SOLIGNAC- CEA SPEC - Saclay
Rattachée au laboratoire Nano-Magnétisme
et Oxydes, Aurélie nous présente les
différentes étapes de conception du capteur
magnétique. Des éclairages sur les
différentes technologies de capteur
magnétique existant ont été évoqués.
L’accent a d'abord été mis sur la partie
fabrication du capteur ainsi que sur ses
différentes évolutions à travers le temps. Le
temps de fabrication, ainsi que la fragilité du
capteur ont été également des données à
prendre en compte pour la suite de l’atelier.

Loïc DRIGO -  Ingénieur électronique
GET CNRS
Loïc a présenté les différentes
caractéristiques techniques du microscope
magnétique. Une collaboration avec Pascal,
technicien d’atelier au GET, a permis de
concevoir la partie structure du microscope.
Un panorama des différentes solutions de
fixation du capteur déjà essayées a
également été évoqué.



Partie 2
Brainstorming sur les axes de conception possibles
Pour lancer une dynamique de réflexion collective, un travail de veille sur les dispositifs de
stabilisation et compensation est présenté aux participants.

Dispositif 1 Le bras de lecture de platine vinyle.

L'azimut

c’est l'angle entre la surface du disque (horizontal) et l'axe
(vertical) de la pointe de lecture, vue de face. Ce réglage est
très important puisqu'il conditionne l'équilibre entre les canaux
ainsi que la distorsion et joue également un rôle dans l'usure
du sillon. Idéalement, l'axe vertical de la pointe de lecture doit
former un angle droit (90°) avec la surface du disque.

La force d'appui

La pointe de lecture doit rester en contact permanent avec les
flancs du sillon pour assurer une bonne lecture des informations
qui y sont gravées. La force d'appui est la force verticale
exercée sur la pointe de lecture de la cellule par son propre
poids et celui du bras. Elle se règle au moyen d'un contrepoids
fixé à l'arrière du bras, derrière le point de pivot. Le contrepoids
gradué peut être avancé ou reculé pour équilibrer le bras qui
exerce alors une force plus ou moins importante sur la cellule et
donc sur la pointe de lecture.

Le tracking

Le réglage du tracking de la cellule est nécessaire pour assurer
un suivi du sillon correct.



Dispositif 2 Compensation sismique





Dispositif 3 Stabilisation de quai sur axes



Dispositif 4 Stabilisation multi-directions



Mise en commun des idées
Après la présentation de la veille technique, la phase de brainstorming collectif peut
commencer ; chacun est invité à proposer des idées pour nourrir la réflexion.





Constitution des groupes de travail

Suite aux échanges d'idées, 3 groupes de travail sont constitués pour passer à la phase
de fabrication d’une solution de fixation du capteur. Pour rendre les groupes plus
homogènes, nous avons essayé de répartir les compétences dans chaque groupe. Des
profils scientifiques ayant déjà une expérience d’usage du microscope, des profils
techniques pour accompagner la fabrication de la solution, et des profils pouvant apporter
un regard nouveau sur le sujet ayant une expérience moins directe sur l’instrument.

Groupe 1
● Loïc DRIGO - ingénieur electronique - GET CNRS
● Wanissa BENMESSAOUD - doctorante CEA Saclay
● Bastien PLAZOLLES - ingénieur Informatique - modèles GET CNRS

Groupe 2
● Melina MACOUIN - GET CNRS
● Julie FONCY - LAAS - CNRS
● Jean François LEON - chercheur CNRS Air
● Claire DUTRAIT - auteure, co-fondatrice d' Urbain, trop urbain.

Groupe 3
● Arua LEITE - doctorant
● Yann-Philippe TASTEVIN - LISST CNRS - SHS Toulouse
● Aurélie SOLIGNAC - CEA Saclay
● Pascal GISQUET - technicien - atelier GET CNRS



L’atelier de fabrication
Chaque groupe s’est mis au travail pour fabriquer la solution envisagée. La durée de
fabrication des solutions s’est étalée de 45 min à 1h15 en fonction des groupes et des
ajustements nécessaires pour la réalisation des prototypes. Un atelier éphémère était à
disposition des participants comprenant de l’outillage portatif, une quincaillerie et une
ressourcerie.













Mise en commun des solutions
Une fois le temps de fabrication écoulé, chaque groupe a présenté à tour de rôle sa
solution en mettant en avant les briques techniques sur lesquelles réside leur proposition
en matière de stabilisation et compensation. Il a également été demandé aux groupes de
nommer leur solution.

Groupe 1 : Solution BANAWICK
Groupe 2 : Solution BALOTULE
Groupe 3 : Solution TRIPOD



Présentation des solutions
Groupe 1 BANAWIK
Spécificités : 4 axes, compensation sur ressort, capteur orienté sur partie inférieure.



Groupe 2 BALOTULE
Spécificités : Système de contrepoids, stabilisation par rotule lestée sur un axe libre,
compensation multi direction.



Groupe 3 TRIPOD
Spécificités : 3 axes, compensation sur ressort, capteur orienté sur partie inférieure.



Poster des solutions

Groupe 1: BANAWICK

4 Ressort

Orientation
vers le bas

4 Axes de
stabilisation

Groupe 2: BALOTULE

Système de
contrepoids

Rotule de
stabilisation

Compensation
multi directions

Groupe 3: TRIPOD

3 Ressort

Orientation
vers le bas

3 Axes de
stabilisation

Points supplémentaires

Pour la partie développement du capteur, l’idée d’ajouter un système à
roulement à bille pour compenser la mise en contact du capteur avec une
surface. Pour la bille, elle compenserait grâce à une plus petite bille intérieure
libre de tout mouvement.



Prochaines étapes

Les solutions BANAWICK et TRIPOD reposant sur des fonctionnement similaire,
compensation horizontale sur axes à ressorts, une solution reposant sur cette logique sera
essayée.

La solution BALOTULE a démontré sa grande capacité à compenser et stabiliser le
capteur dans toutes les directions. La rotule soutenue par un axe libre permet également
de corriger aisément des défauts de planéité de surface.

Après des discussions communes, il a été convenu que les deux principes de
compensation (sur ressort et contrepoids + rotule sur axe libre) élaborés lors de
l’atelier pouvaient être prototypés et adaptés afin d’effectuer des tests avec le capteur en
fonction des configurations du microscope.

Les prototypes seront réalisés le plus rapidement possible pour effectuer de nouvelles
mesures afin de tirer les premières conclusions.
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